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Cycle  de  l’eau  
et  Bassin  Versant

2017  

Cours  de  Séverin  PISTRE

2  parties
- Cycle  de  l’eau  et  bilan  hydrique
- La  phase  souterraine  du  cycle  de  l’eau

1- Cycle  de  l’eau
et  bilan  hydrique  
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1- Les  principaux  réservoirs

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau

3- La  circulation  de  l’eau  :  
De  l’échelle  de  la  planète  à  celle  du  BV  notion  de  bilan  et  de  déficit
➔ Exercice  :  calcul  de  bilan

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau

1- Les  principaux  réservoirs

Réserves  d’eau  sur  la  planète  (Jacques,  1996)  

Mal  connu  7  à  300  M  km3

Soit  une  tranche  de  3000  m  d’eau  
Sur  le  globe

Temps  de  résidence  =  Vol/Q

Taux  de  renouvellement  =  Q/Vol
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Réserves  d’eau  sur  la  planète  (Castany,  1982)  d’après  travaux  soviétiques  (UNESCO,  1978)  

Soit  3%  du  volume  total

Les  glaciers  représentent  2/3  de  l’eau  douce
Les  ES  représentent  la  principale  ressource  
d’eau  douce  accessible

1- Les  principaux  réservoirs

Eau  douce  :  26  l
® Glaces  :  18  l

® Eaux  souterraines  :  8  l

® Lacs  et  rivières  :  2  dl

® Biomasse  et  sol  :  7  cl

® Atmosphère  :  1,5  cl

1- Les  principaux  réservoirs
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Vitesse  de  circulation  et  temps  de  séjour  dans  les  différents
Compartiments  hydriques  (Banton  et  Bangoy,  1997)

1- Les  principaux  réservoirs

1-1  L’eau  de  l’atmosphère

3  formes  d’eau  :  liquide  /  solide  /  gaz

La  capacité  hygrométrique  de  l’air  varie  beaucoup  :  30  
g/m3  en  milieu  équatorial  océanique  à  1  g/m3  en  milieu  
continental  froid

Diminution  de  T° en  altitude  =  diminution  
exponentielle  (≈)  du  degré  hygrométrique
-->  50%  de  la  vapeur  d’eau  se  situe  sous  1500m

Différences  saisonnières  plus  prononcées  dans  
l’hémisphère  Nord  liées  aux  variations  de  T° (quasi  x  
2  vs  hémisphère  Sud)

Teneur  en  eau  de  l’atmosphère  
en  fonction  de  la  température  
(Jacques,  1996)
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Flux  de  vapeur  d’eau  dans  l’atmosphère  en  fonction    de  la  latitude  (Jacques,  1996):
- aux  latitudes  moyennes  le  flux  se  dirige  vers  les  pôles  (faibles  variations  saisonnières)
- près  de  l’équateur  le  flux  très  important  change  avec  les  saisons

1-1  L’eau  de  l’atmosphère

1-2  L’eau  des  océans

Caractéristiques  des  océans  (Jacques,  1996)

75%  de  la  surface  du  globe
Évaporation  =  85%  de  l’évaporation  totale  =  1m  d’eau  
Précipitations  =  79%  de  la  totalité

Masse  de  sels  =  48  M  Pg
Biomasse  animaux  marins  =  32  Pg
Biomasse  végétaux  marins  <  2  Pg

Tm2 =  1012 m2  = 106 km2

Pm3 =  1015 m3  =  103 km3
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Répartition  par  hémisphère  et  par  
tranche  de  latitude  des  superficies  
des  océans  et  des  terres  
émergées  (Tardy,  1986)

Niveau  +200m  -->  Transgression  -->  -25%  des  terres  émergées

Niveau  -200m  -->  Régression  -->  +18%  des  terres  émergées

1-2  L’eau  des  océans

1-3  L’eau  des  glaciers

Grande  sensibilité  aux  changements  climatiques  
Acteurs  majeurs  du  climat

Dernier  maximum  glaciaire  :   -18  000  ans  
- 5°C
-120  m  niveau  des  océans

Siècle  dernier  =  +  0,5°C  -->  +  12  cm  niveau  des  océans

Répartition  de  la  glace  sur  terre  (Jacques,  1996)
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1-3  L’eau  des  glaciers

Denali  - Alaska

Kilimandjaro- Tanzanie

Variation  du  niveau  marin  en  fonction  des  
cycles  climatiques  (Jacques,  1996)

Niveau  marin  et  température  de  l’air  au  
cours  du  dernier  siècle.  Elévation  de  15  
cm  due  à  la  fonte  des  glaciers  et  à  
l’expansion  thermique  des  océans.  
(Jacques,  1996)

1-3  L’eau  des  glaciers
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1-4  L’eau  continentale  de  surface - Les  principaux  lacs  naturels

Il  faut  ajouter  les  lacs  de  barrages  :  3200  en  Europe  occidentale  pour  0,17  Tm3
barrage  des  3  gorges  :  0,045  Tm3

Caractéristiques  des  10  principaux  lacs  du  monde  (Jacques,  1996)

1-4  L’eau  continentale  de  surface - Les  principales  rivières  du  monde

Caractéristiques  des  principales  rivières  du  monde  (Jacques,  1996)
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1-4  L’eau  continentale  de  surface - La  notion  de  Bassin  Versant

Bassin  versant  d’une  rivière :  Un  bassin  versant  ou  bassin  hydrographique  est  
une  portion  de  territoire  délimité  par  des  lignes  de  crête  (ligne  de  partage  des  eaux),  
dont  les  eaux  alimentent  un  exutoire  commun  par  ruisselement  :  cours  d’eau  ou  lac.  
La  ligne  séparant  deux  bassins  versants  adjacents  est  une  ligne  de  partage  des  
eaux.  Chaque  bassin  versant  se  subdivise  en  un  certain  nombre  de  bassins  
élémentaires  correspondant  à la  surface  d'alimentation  des  affluents  se  jetant  dans  
le  cours  d'eau  principal  (appelés  parfois  Bassins  exoréiques  ou  périphériques).

Bassin  versant  endoréique :  bassin  versant  dans  lequel  l'eau  est  concentrée  en  
un  point  du  bassin  lui-même,  soit  sous  forme  de  lac  ou  de  mare,  soit  par  
accumulation  souterraine  (ex:  Lac  Tchad).  22%  des  terres  émergées  (Asie  et  
Afrique  essentiellement).

Certaines  régions  sont  dépourvues  de  bassins  faute  de  cours  d'eau  :  ce  sont  les  
déserts  aréiques.

La  quantité  et  la  qualité  des  éléments  transportés  (sédiments  ou  dissous)  
dépendent  de  la  nature  géologique,  de  la  géomorphologie,  du  régime  hydrique  
(climat),  de  la  végétation  et  de  l’occupation  humaine.

1-5  L’eau  continentale  souterraine - L’eau  du  sol

Gravité  ≠  forces  de  rétention  (capillaire,  adsorption,  osmotique)

forces  de  rétention  =  « succion »

teneur  en  eau  =  vol  eau  /  vol  sol  -->  humidité

teneur  en  eau  =  porosité  -->  sol  saturé  (pas  de  phase  gazeuse)

Capacité  de  rétention  :  quantité  d’eau  que  peut  retenir  un  sol  
Elle  dépend  de  la  texture  et  de  la  structure  du  sol

Point  de  flétrissement  :  teneur  en  eau  minimale  au-dessous  de  laquelle  l’eau  ne  
peut  plus  être  extraite  par  la  végétation
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Réhumectation  progressive  
d’un  sol  supposé  homogène
(Cosandey  et  Robinson,  2000)

1-5  L’eau  continentale  souterraine - L’eau  du  sol

Estimation  du  volume  et  de  la  proportion  des  ES  d’après  plusieurs  travaux  

- Compartiment  le  moins  bien  connu

- Certaines  estimations  (Horton,  1931,  Meinardus,  
1934,  Wolman,  1962)  semblent  ne  pas  avoir  
correctement  pris  en  compte  l’ensemble  des  
roches  poreuses

- Forte  proportion  d’eau  salée  dans  les  ES

1-5  L’eau  continentale  souterraine - L’eau  du  sol  et  des  nappes
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Bassin  versant  hydrogéologique :  domaine  souterrain  dont  les  eaux  
alimentent  par  écoulement  souterrain  un  exutoire  commun  (source).
Celui-ci  est  largement  dépendant  de  la  géologie.

10  %

30  % 60  %

Origine  de  l’eau  du  réseau  
AEP  en  France

1-5  L’eau  continentale  souterraine - L’eau  du  sol  et  des  nappes

Bassin  versant  hydrogéologique  =  bassin  versant  hydrologique  ???

Important  :    - transfert  des  pollutions  (captages  AEP)
- équilibre  du  bilan

1-5  L’eau  continentale  souterraine - L’eau  du  sol  et  des  nappes
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2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau

Eaux  de  la  Terre  selon  l’ancien  testament  (d’après  Dürst,  1987  in  Parriaux,  2006)

- Les  mécanismes  sont  maintenant  bien  connus

- Par  contre,  les  volumes  et  la  durée/variabilité  des  phases  mises  en  jeu  sont  
souvent  mal  connues

Eléments  du  bilan  hydrologique  (Tardy,  1986)

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau



13/09/2017

13

Les  phases  du  cycle  de  l’eau  (source  USGS)

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau

Précipitation  (P)

Interception  (I)  :  précipitation  qui  n’atteint  pas  le  sol  car  interceptée  par  les  végétaux

Evaporation  :  lacs,  rivières,  sols…  (E)

Transpiration  (T)  :  liée  à  l’activité  végétale

Evapotranspiration  réelle  /  potentielle  (ETR  /  ETP)

Ecoulement  (QT)  :  écoulement  de  surface  (QS)  +  écoulement  souterrain  (QW)

Infiltration  (If)

Ruissellement  (R)  :  alimente  QS

L’eau  dans  le  système  sol-plante-
atmosphère:  principaux  processus  et  
réservoirs  (Ambroise,  1999)

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau
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2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau  - Intérêt  de  la  géochimie

Définition:
Des  atomes  possédant  le  même  numéro  atomique  (même  nombre  de  
protons),  mais  de  masse  atomique  différente  (nbre  différent  de  neutrons)  
sont  appelés  isotopes.
La  plupart  des  éléments  se  présentent  naturellement  sous  forme  d'un  
mélange  d'isotopes.
Les  isotopes  peuvent  être  stables ou  radioactifs.

Exemple  :  isotopes  de  la  Molécule  d’eau  et  des  solutés

Discipline  basée  sur  l’utilisation  des  isotopes

Rapport  isotopique R  =  teneur  isotope  rare  /  teneur  isotope  abondant

Exemple  :  18O  /  16O

Rapport  isotopique  relatif d =  (R  /  R*)  -1   unité  :  ‰
R*  :  rapport  isotopique  standard  ou  échantillon  référence

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau  - Intérêt  de  la  géochimie

Isotopes  de  la  molécule  d’eau

deuterium

tritium

16O,  17O,  18O

Evaporation  d2H

Datation  (30  ans)  d3H

d18O Altitude  de
recharge
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Cycle  de  l’eau  mis  en  évidence  par  les  isotopes  (Jacques,  1996)

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau  - Intérêt  de  la  géochimie

Isotopes  de  la  molécule  d’eau  :  Rapport  18O  /  16O

Condensation
-3%

Glace
-4%

équateur pôle

Principaux  isotopes
d13C  :  nature  de  la  végétation,  échanges  CO2 profond
d14C  :  datation  (25.000  ans)
d34S  :  origine  de  minéralisation  (types  de  roches)
d15N  :  origine  de  pollution  (engrais/élevage/EU)
d87Sr  :  origine  de  minéralisation  (types  de  roches)
d36Cl  :  datation  (250.000  ans)

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau  - Intérêt  de  la  géochimie

Isotopes  de  solutés Parcours  de  l’eau

Datation
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2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau  - Intérêt  de  la  géochimie

Exemples  1  :  Détermination  de  l’altitude  moyenne  de  recharge  de  
l’aquifère  de  Fontaine  de  Vaucluse  (Gilli  et  al.,  2012)

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau  - Intérêt  de  la  géochimie

Exemple  2  :  Détermination  des  modes  de  circulation  du  karst  
de  la  vallée  du  Doubs  (Gilli  et  al.,  2012)
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Pluie  nette  =  P  - I

Pluie  efficace  PE  =  P  - ETR  (- I)

ETR  =  T  +  E

Infiltration  efficace  (IE)  :  eau  qui  atteint  la  nappe  d’eau  souterraine

Stockage  d’eau  (DS)  :  lacs  naturels  ou  artificiels,  sols,  nappes  d’eau  
souterraines,  neige  ou  glace.

Pluie  incidente  et  pluie  efficace  à  Orléans  
de  1891  à  1980  (Cosandey,  2000)

2- Les  mécanismes  du  cycle  de  l’eau

Pluies  efficaces  moyennes  annuelles  en  France  
(1965-1994)  - doc  Météo  France/INRA
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3- La  circulation  de  l’eau  :  de  l’échelle  de  la  planète  à  celle  du  BV
notion  de  bilan  et  de  déficit

- Pertes  d’eau  dans  la  très  haute  atmosphère  :  décomposition  de  H20  sous  
l’effet  des  rayonnements

- Gain  par  venue  d’eau  d’origine  mantellique  eau  « juvénile »

Chiffres  légèrement  différents  par  
Eagleson  (1991)  in  Ambroise  (1999)

Valeurs  estimées  des  précipitations  et  de  l’évaporation  à  l’échelle  du  globe  (mm)  
(d’après  Jaeger,  1969  in  Cosandey,  2000)

3- La  circulation  de  l’eau  :  de  l’échelle  de  la  planète  à  celle  du  BV
notion  de  bilan  et  de  déficit
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Impact  de  la  répartition  océans/continents  sur  les  flux  d’eau  dans  chaque  
hémisphère  (Jacques,  1996)

3- La  circulation  de  l’eau  :  de  l’échelle  de  la  planète  à  celle  du  BV
notion  de  bilan  et  de  déficit

Fig  26  Les  eaux  souterraines
Cycle  de  l’eau  en  France

270  km3/an  
Evaporation

440  km3/an  
Précipitations

7  km3/an                    
Stock  de  surface                        
(lacs,  barrage)*

100  km3/an                                                      
Ecoulement  souterrain  

(retardé)

70  km3/an                                                      
Ruissellement  de  
surface  (rapide)

*  Hors  lac  Léman  et  hors  humidité  des  sols  superficiels

Quelques  semaines

Quelques  mois

3- La  circulation  de  l’eau  :  de  l’échelle  de  la  planète  à  celle  du  BV
notion  de  bilan  et  de  déficit
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Equation  générale  :  P  =  ETR  +  QS  +  QW  +  DS

Echelle  d’espace  des  bilans  hydrologiques
à le  bassin  versant  :

(dé)stockage  +  transfert  +  transformation

Echelle  de  temps  
-->  le  cycle  hydrologique

DS  =  0  sur  1  cycle  (ou  moyenne  sur  plusieurs  cycles)

Unité  :  unité  de  volume  /  unité  de  temps  (m3/an)
ou  

lame  d’eau  /  unité  de  temps  (mm/an)  

3- La  circulation  de  l’eau  :  de  l’échelle  de  la  planète  à  celle  du  BV
notion  de  bilan  et  de  déficit

3- La  circulation  de  l’eau  :  de  l’échelle  de  la  planète  à  celle  du  BV
notion  de  bilan  et  de  déficit
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Limites  des  bilans  :
- qualité  des  données
- pas  de  temps  des  mesures  (enregistrement  des  crues)
- erreurs  difficiles  à  estimer

Intérêts  des  bilans  :
- vérification  de  la  connaissance  du  BV  (surface  et  souterrain)
- vérification  de  la  qualité  des  mesures
- évolution  des  réserves  d’eau
- détermination  des  volumes  exploitables  (Qexp)

-->  P  =  ETR  +  QS  +  QW  +  Qexp

3- La  circulation  de  l’eau  :  de  l’échelle  de  la  planète  à  celle  du  BV
notion  de  bilan  et  de  déficit
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4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau

Evolution  des  besoins  humains  en  eau  (Jacques,  1996)  

24  %

8  %
68  %

Echelle  mondiale En  France

Consommation  domestiqueAgriculture Industrie-Energie

69  %

8  %

23  %

Consommation  moyenne  d’eau  par  jour  et  par  personne:
USA  :  300  l                                                                                    
France  :  150  à  200  l                                                            
Pays  en  voie  de  développement  :  50  l

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau
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Difficultés  :
è distribution  irrégulière  des  ressources  
dans  le  temps  et  dans  l’espace
è distribution  inégale  des  populations

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau

Consommation  mondiale  en  eau  
douce  passée  et  estimations  pour  le  
futur  (d’après  Zehnder  et  al,  1999  in  
Parriaux,  2006)

Urbanisation  et  endiguement  des  cours  d’eau
Diminution  de  QW  mais  surfaces  faibles
Accélération  de  QS  -->  crues
Augmentation  de  QW  par  fuites  des  réseaux

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau
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4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau

Montpellier  2014

Urbanisation  et  endiguement  des  cours  d’eau
Diminution  de  QW  mais  surfaces  faibles
Accélération  de  QS  -->  crues
Augmentation  de  QW  par  fuites  des  réseaux

Modifications  des  pratiques  agricoles
Augmentation  des  parcelles  :  augmentation  de  R
Déprise  (pays  tempérés)  :  diminution  de  R
Déforestation  :  diminution  de  l’ETP,  augmentation  de  R  et  de  QW

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau
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Urbanisation  et  endiguement  des  cours  d’eau
Diminution  de  QW  mais  surfaces  faibles
Accélération  de  QS  -->  crues
Augmentation  de  QW  par  fuites  des  réseaux

Modifications  des  pratiques  agricoles
Augmentation  des  parcelles  :  augmentation  de  R
Déprise  (pays  tempérés)  :  diminution  de  R
Déforestation  :  diminution  de  l’ETP,  augmentation  de  R  et  de  QW

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau

Urbanisation  et  endiguement  des  cours  d’eau
Diminution  de  QW  mais  surfaces  faibles
Accélération  de  QS  -->  crues
Augmentation  de  QW  par  fuites  des  réseaux

Modifications  des  pratiques  agricoles
Augmentation  des  parcelles  :  augmentation  de  R
Déprise  (pays  tempérés)  :  diminution  de  R
Déforestation  :  diminution  de  l’ETP,  augmentation  de  R  et  de  QW

Irrigation
Augmentation  de  l’Evaporation
Diminution  de  QS  et  QW  (ex:  mer  d’Aral,  Ouest  USA)
Salinisation  des  sols

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau
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Barrages (régulent  28  Tm3  soit  7%  du  flux  des  fleuves)
Augmentation  de  E,  diminution  de  QS,  augmentation  de  QW  si  fuites

Croissance  démographique/niveau  de  vie
AEP  :  diminution  de  QW,  (augmentation  de  QW)

Emission  de  gaz  à  effet  de  serre  (indirect)
Réchauffement  climatique  :  modification  du  volume  des  réservoirs    

hydriques

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau

Evolution  de  la  superficie  de  la  Mer  d’Aral  (Létolle  et  al,  1993  in  Cosandey,  2000)

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau
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Relation  entre  le  coeff  d’écoulement  et  le  
taux  de  couvert  forestier  dans  le  Pays  de  
Galles  (Mad’ud,  1992  in  Cosandey,  2000)

Evolution  des  débits  en  fonction  de  
la  croissance  des  plantations  
(Cosandey,  2000)

4- L’homme  :  son  influence  sur  le  cycle  de  l’eau

2- La  phase  souterraine  du  
cycle  de  l’eau
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Propriétés  hydrodynamiques  des  milieux  poreux

Etat  de  l’eau  dans  les  milieux  poreux

Eau  gravitaire  ou  libre

Eau  adsorbée  ou  liée  ou  hygroscopique

Eau  pelliculaire

Les  milieux  poreux

Etat  de  l’eau  dans  les  milieux  poreux

Les  différentes  liaisons  de  l’eau  et  du  sol,  d’après  Brochet  et  Gerbier,  1974  in  Cosandey
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Les  milieux  poreux

Définition  de  la  porosité  (des  porosités)

Relation  entre  porosité,  porosité  de  drainage  et  capacité  de  rétention  pour  différents  types  de  
matériaux  meubles,  d’après  Eckis,  1934  in  Cosandey

Porosité  totale  (%)  =  vol  vides  /  vol  total  roche  =  n

Porosité  efficace  (%)  =  vol  eau  gravitaire  /  vol  total  roche  =  ne
Porosité  de  drainage

Porosité  cinématique  (%)  =  vol  eau  mobile  /  vol  total  roche  =  nc

n  >  nc >  ne

Les  milieux  poreux

Différentes  formes  de  porosités  (Parriaux,  2006)  :  sable  (a),  grés  
(a’),  roche  fissurées  (b),  karst  (c)

2  types  de  milieux  :  consolidés/non  consolidés
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Les  milieux  poreux

Notion  de  Porosité  primaire  /  secondaire

Vides  interconnectés,    
n  et  K  de  matrice

Fractures,                            
n  et  K  de  
fractures

Fractures  +  
dissolution,  n  et  K  de  

fractures

Matrice  peu  ou  
pas  poreuse

Sables,  graviers Roches  ignées  et  
métamorphiques Roches  «  solubles  »

Types  de  réservoirs  :  poreux  /  fissurés

Grain

Les  milieux  poreux

Valeurs  typiques  de  porosités

(Banton  et  al.,  1997)
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Les  milieux  poreux

Contenu  des  vides

Les pores/fissures sont occupés par : 
une phase liquide (eau) 
et 
une phase gazeuse (air)

Teneur en eau (volumique)
La teneur en eau est la quantité d’eau contenue dans le 
matériau, rapporté au volume total.
Notation à q = volume d’eau / volume total
Unitéà %

Milieu saturé (eau + solide): q = n
Milieu non-saturé (eau + air + solide): q est appelé humidité

Les  milieux  poreux

Evolution  de  la  teneur  en  eau  (temps  et  profondeur)

Positions  successives  des  profils  de  teneur  en  eau  en  phase  de  réhumectation  
sous  pluies  artificielles  (a)  (Marcesse  et  Couchat,  1972)  et  sous  pluies  
naturelles  (b)  Cosandey  1975  in  Cosandey  2000
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Les  milieux  poreux

La  recharge  des  nappes  par  percolation

Les  milieux  poreux

Hauteurs  de  la  frange  capillaire

Sable  grossier  :  12  - 15
Sable  moyen  :  40  - 50
Sable  fin  :  90  - 110
Limon  sableux  :  175  - 200
Argile  sableuse  :  225  - 250
Craie  :  120  - 938

D’après  Castany,  1967
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Propriétés  hydrodynamiques  des  milieux  poreux

Circulation  de  l’eau  dans  les  milieux  poreux

La  conductivité hydraulique (K)  d’un  matériau représente son  
aptitude  à laisser circuler l’eau.
Fonction conductrice des  roches ou des  sols

K  dépend du  matériau et  du  fluide K  =  k  (  r.g /  µ )
Avec  k  :  perméabilité intrinsèque (ne  dépend que  du  
matériau)

En milieu  non-saturé :  V  =  K(q).  F eq.  de  Richards  (1931)

Remarque  :  Perméabilité   isotrope   Kx  =  Ky  
anisotrope   Kx  ≠  Ky

Propriétés  hydrodynamiques  des  milieux  poreux

Circulation  de  l’eau  dans  les  milieux  poreux

Loi  de  Darcy  (1856)  :  Q  =  A.K.i  ➔ V  =  K.i  

Avec : Q : débit d’écoulement (constant) [m3/s]
V : vitesse de Darcy ou de filtration [m/s]
i = Dh / L : gradient de charge [m/m]
A : section d’écoulement [m2]
K : conductivité hydraulique [m/s]

ou perméabilité (à l’eau)

Q Q

L
H2

H1
D
h
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Ø Conditions de validité restrictives, mais en réalité les cas où la loi
de Darcy n’est pas applicable sont :

- les formations très hétérogènes,

- les réseaux karstiques
(milieu discontinu et vitesses d’écoulement élevées),

- les milieux où les vitesses d’écoulement sont très élevées
(ex: au voisinage des captages).

Ø Analogie  entre  l’écoulement  d’eau  souterraine  et  l’écoulement  
laminaire  dans  des  conduites

Relation applicable à un milieu homogène, continu et isotrope.
Applicable à l’échelle du VER, pas à l’échelle du pore (intéraction eau-
solide, écoulement tortueux, non linéaire).

Valeurs  typiques  de  conductivités  hydrauliques
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Aquifère  à  
nappe  libre

Aquifère  à  
nappe  captive

DRAINAGE
S  =  ne

EXPULSION
S

Gravité

Emmagasinement  Spécifique  SS
Volume  d’eau  obtenu  pour  1m3 de  
roche  pour  1m  d’abaissement  de  
charge

Emmagasinement  S  (SS =  S  x  b)

Volume  d’eau  obtenu  pour  1m2

d’aquifère  pour  1m  d’abaissement  de  
charge

Ø Valeurs  de  SS pour  des  aquifères  
libres

0,2  à  0,01  (moyennes)

Ø Valeurs  de  S  pour  des  aquifères  
captifs

0,001  à  0,0001  (moyennes)

Stockage  d’eau  dans  les  milieux  poreux

Ø Diffusivité  (m2s-1) :  
avec  T,  transmissivité  (m2s-1)

S,  coefficient  d’emmagasinement

Ø Transmissivité  (m2s-1)  :        T  =  K.e
avec  K,  conductivité  hydraulique  (ms-1)

e,  épaisseur  de  l’aquifère  (m)

NB  :  Darcy,  Q  =  K.A.i  =  K.e.L.i  =  T.i.L  

Propriétés  hydrodynamiques  des  milieux  poreux

Transmissivité  
d’un  ensemble  de  couches  

(Collin,  2006)
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3- Les  différents  types  
d’aquifères

Notions  d’hydraulique

La  loi  de  Bernoulli  (1738)  traduit  la  conservation  de  l’énergie  
des  particules  d’eau  (1er principe  de  la  thermodynamique).  La  
charge  hydraulique  h  est  donnée  par  :

z,  P,  et  V :  cote  (référence),  pression  et  vitesse  de  la  particule

La  piézométrie est  définie  par  :  

Dans  le  cas  des  fluides  visqueux  :
Déplacement  de  fluide  =  perte  de  charge (+  transformation  d’énergie)  
Entre  2  points  de  l’écoulement  A  (amont)  et  B  (aval)  :  hA >  hB
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Perte  de  charge  (Dh) Déplacement  de  fluide  (L)

gradient  de  charge  (i  =  Dh/L)

En  Hydrogéologie :

z  est  déterminé  par  rapport  à  une  référence  altimétrique,  généralement  
considérée  au  niveau  de  la  mer  � niveau  NGF

La pression atmosphérique n’est usuellement pas considérée elle sert de
référence aux pressions.

Dans  le  cas  des  eaux  souterraines,  les  vitesses  sont  généralement  faibles  �
énergie  cinétique  faible

Finalement  :  charge  ≈  piézométrie

Principaux  types  d’ouvrages  de  captage    (BRGM,  2009)

Finalement, la charge, confondue avec la hauteur piézométrique, correspond à la
hauteur d’équilibre de l’eau au point considéré de l’espace, c’est à dire à la
hauteur à laquelle se stabiliserait l’eau pour se mettre en équilibre avec la
pression atmosphérique.
En pratique: niveau piézométrique en 1 point = niveau dans un forage en ce point

= altitude d’une source

Remarque : forage pompé = puits / forage non pompé + piézomètre
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Définitions  :

Aquifère  (nom) :  domaine  souterrain  perméable  et  continu  qui  
constitue  un  gisement  d’eau  souterraine.

Aquifère  (adjectif) :  qui  a  la  capacité  de  laisser  circuler  l’eau.

Nappe  d’eau  souterraine :  partie  saturée  de  l’aquifère

Réservoir  aquifère :  ensemble  rocheux  (meuble  ou  consolidé)  
qui  a  des  propriétés  aquifères

Aquitard :  formation  peu  perméable  (semi- perméable)  capable  
de  fournir  de  l’eau  aux  aquifères  adjacents  à  vitesses  faibles.

Aquiclude :  formation  imperméable  qui  peut  contenir  de  l’eau.

Types  de  nappes  :

Géologie Topographie Piézométrie

Type  de  nappe

Caractéristiques  principales  d’un  aquifère  :
- position  spatiale  et  forme  :  situation  géographique  et

profondeur  (toit/mur)
- nature  des  limites  :  

perméables  (flux  ou  potentiel  imposé)
imperméables  (flux  nul)

- propriétés  hydrodynamiques  liées  à  sa  structure  :  roche,  
fractures…
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Principaux  paramètres  hydrodynamiques
(Isotrope/anisotrope  - homogène/hétérogène)

Types  de  nappes  :  nappe  libre

terrain  perméable,  partiellement  saturé,  
reposant  sur  une  couche  imperméable

Substratum

ZS  permanente  :                                  
réserves  permanentes

PAtm
ZS  temporaire  :                              

réserves  renouvelables

ZNS

SP  hautes  eaux

SP  étiage

Infiltration
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Exemples  de  structures  favorables  à  la  présence  de  nappes  libres  (Collin,  2006)

Rivière  drainante

Source  de  
déversement

Aire  d’alimentation

Ligne  de  rivage

Source  de  
débordement

Surface  infiltrante

LIMITES  
A  

POTENTIEL  
IMPOSE

(G.  Castany,  1982)
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terrain  perméable,  entièrement  saturé,  
compris  entre  2  couches  imperméables  (toit  et  mur)

Mur  (substratum)

ZS

PAtm

Toit

Infiltration

PAtm  +  X

Types  de  nappes  :  nappe  captive

Principaux  aquifères  captifs  de  
France  (Collin,  2004)

Pliocène
Miocène
Oligocène
Oligo-éocène
Eocène
Crétacé  sup

Crétacé  inf
Jurassique  sup
Jurassique                    
Jurassique  inf
Trias
Primaire
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Types  de  nappes  :  nappe  semi-captive

nappe  à  surface  libre,  pouvant  être  localement  captive
Surface  piézométrique

(  JJ.  Collin,  2004)

Types  de  nappes  :  nappe  mixte

1:  nappe  libre
2:  nappe  captive
3:  nappe  artésienne
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Mur  (substratum  imperméable)

ZNS

Toit  :  formation  semi-perméable

Infiltration

DRAINANCE
Aquifère  2,  semi-captif

DH
Aquifère  1,  libre

Types  de  nappes  :  aquifères  multi-couches

Bilan  de  nappe  :  DS  =  Qe  - Qs

Recharge  (Qe)  :
- précipitations  /  percolation
- aquifères  ou  aquitards
- échanges  nappes  rivières/lacs  (+):  diffus  ou  localisé  
- recharge  artificielle

Vidange  (Qs)  :
- évapotranspiration
- sources  pérennes  ou  temporaires
- échanges  nappes  rivières/lacs  (-)
- prélèvements  =  exutoires  artificiels

Exutoires  naturels
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Recharge  (Qe)  ou  Vidange  (Qs)  :  Les  échanges  nappes  rivières  (+)  ou  (-)

Remarques  :  mesures  de  Qe  ou  Qs  par  jaugeages  différentiels

Recharge  (Qe)  :  La  recharge  artificielle  

Station  de  
pompage

Conduite  d’amenée  de  l’eau  brute

Bassin  en  cours  
de  maintenance Vers  AEP

Eau  brute  turbide

Bassins  de  
décantation

Bassin  en  cours  
de  maintenance

Bassin  d’infiltration  en  
service

Lit  de  sable

Aquifère

Substratum

Puits  de  pompage
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Vidange  (Qs)  :  Les  sources

Vidange  (Qs)  :  Les  sources

Phase  de  tarissement
Loi  de  Maillet  :  Qt =  Q0.e-at

Avec  :   Qt :  débit  au  temps  t
Q0 :  débit  au  temps  0  pris  comme  origine  du  tarissement
a :  coefficient  de  tarissement

Variation  de  débit  à  la  Fontaine  de  Vaucluse  (Collin,  2006)
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Vidange  (Qs)  :  prélèvements

Niveau  moyen  dynamique  de  la  nappe  d’Artois  à  Rieulay,  
Nord  (source  INSEE  1985  in  Cosandey,  2000)

Types  d’aquifères
- poreux  :  roches  sédimentaires  (sables,  alluvions…)
- fissurés  :  roches  magmatiques,  métamorphiques
- karstiques  (calcaires,  dolomies,  craies…)

Environnements  hydrogéologiques
- Le  socle  fissuré  (granitique)
- Les  plaines  alluviales
- Les  systèmes  karstiques
- Les  aquifères  littoraux
- Les  ensembles  volcaniques
- Les  bassins  sédimentaires
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(Adapté  de  C.  Drogue,  1971)(Adapté  de  C.  Drogue,  1971)

Perméabilité  d’interstices                            
Milieu  homogène                                        
Ecoulement  lent  

et  régulier  (m/an)  
Bonne  capacité  de  filtration

Perméabilité  de  fissures  
et  de  chenaux  

Milieu  hétérogène                                                                      
Ecoulement  rapide  

et  turbulent  (km/jour)  
Très  faible  capacité  de  filtration

Nappe  alluviale  libre :  relation  nappe  rivière.  2  cas  possibles:

- la  rivière  alimente  la  nappe,

- la  nappe  alimente  la  rivière  (la  rivière  draine  la  nappe)

Nappe  alluviale  captive :  2  scenarii
- aucun  lien  entre  la  nappe  et  la  rivière
- niveau  perméable  creusé  par  la  rivière  et  relation  nappe-rivière

La  nappe  alluviale

Substratum

Rivière Surface  piézométriqueAlluvions
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Carte  hydrogéologique  des  nappes  alluviales  de  France

(  JJ.  Collin,  2004)

Formations  plissées  et  fortement  tectonisées

Formations  tabulaires  faiblement  tectonisées
Formations  à  forte  porosité  primaire  (craie…)

Formations  partiellement  carbonatées

Formations  sous  couverture

DOMAINES  SANS  FORMATIONS  
CARBONATEES  NOTABLES

DOMAINES  AVEC  FORMATIONS  CARBONATEES

Carte  hydrogéologique  des  
formations  carbonatées  

karstifiables de  France  (d’après  B.  
Marsaud)

(  JJ.  Collin,  2004)
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  ROCHES  CARBONATEES  +/- KARST

Carte  hydrogéologique  des  
formations  carbonatées  
karstifiables d’Afrique

(carte  à  paraître)

Remarque  :  la  position  de  l’interface  eau  douce/eau  salée  est  donnée  
par  la  Loi  de  Ghyben-Herzberg

Environnements  hydrogéologiques  :  Les  aquifères  littoraux
« biseau  salé »  et  up-coning
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Environnements  hydrogéologiques  :  Les  aquifères  littoraux

Exemple  :  la  nappe  astienne  au  sud  de  Béziers  (34)

4- niveaux  piézométriques
et  cartes  piézométriques
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Fluctuations  piézométriques  de  la  nappe  de  
Beauce  à  la  sucrerie  de  Toury  (BRGM,  2009)

Variations  temporelles  de  la  piézométrie  en  1  point

Mesure  :  - mesure  manuelle  ponctuelle
- sonde  de  pression  fixe  (pas  de  mesure)

➔ graphe  :  piézométrie  =  f(t)  appelée  « chronique  piézométrique »  

Exemple  de  chronique  piézométrique  de  
longue  durée  (Collin,  2006)

Différents  régimes  de  fluctuation  naturelle  
des  nappes  (Collin,  2006)

Effet  de  la  recharge  par  les  pluies  
sur  la  piézométrie  et  sur  le  débit  des  
sources  (Collin,  2006)

Variations  temporelles  de  la  piézométrie  en  1  point  :
Effets  de  la  recharge  naturelle  
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Effet  du  débit  pompé  et  de  la  nature  du  
terrain  sur  le  cône  de  rabattement  (Collin,  
2006)

Abaissement  du  niveau  d’une  nappe  
soumise  à  un  pompage  à  débit  constant  et  
remontée  après  son  arrêt  (Collin,  2006)

Variations  temporelles  de  la  piézométrie  en  1  point  :
Effets  des  pompages

Remontée  de  nappe  consécutive  à  la  
diminution  des  pompages  en  ville  de  Paris  
(in  Collin,  2006)

Remontée  des  nappes  en  
zone  urbaine  (Collin,  2006)

Variations  temporelles  de  la  piézométrie  en  1  point  :
Effets  de  l’arrêt  des  pompages
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Variations  temporelles  de  la  piézométrie  en  1  point  :
Effets  combinés  des  pompages  et  de  la  recharge  naturelle

Variations  piézométriques  des  calcaires  carbonifères  à  Bondues  (BRGM,  2009)

Variations  spatiales  de  la  piézométrie  à  un  moment  donné

Mesure  :  - mesure  manuelle  dans  les  forages  dans  une  période  
courte  et  météorologiquement  stable
(dans  une  même  nappe)

➔ tableau  :  piézométrie  =  f(x,y)  

➔ « carte  piézométrique »  

Carte  piézométrique  de  la  nappe  astienne  
de  Montpellier,  Mai  2010  (HSM,  2010)
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Interprétation  des  cartes  piézométriques

Représentation  des  isopièzes

Écoulements  ^ isopièzes
(gradient  hydraulique)

Axes  de  drainage  =  vallées  piezo

Interprétation  des  cartes  piézométriques
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Interprétation  des  cartes  piézométriques
Forme  des  isopièzes

Cas  d’un  écoulement  convergent

Cas  d’un  écoulement  divergent

Interprétation  des  cartes  piézométriques
Formes  des  isopièzes
Dômes  et  dépressions  piézo.

Les  effets  de  plusieurs  pompages  s’ajoutent  
(Collin,  2006)

Dôme  piézométrique
(alimentation  par  un  lac)

Dépression piézométrique
(champ  captant)
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Interprétation  des  cartes  piézométriques  :  espacement  des  isopièzes
Effets  de  la  perméabilité

Effets  des  variations  de  perméabilité  du  
terrain  sur  le  profil  en  travers  d’une  nappe  

(Collin,  2006)

Loi  de  Darcy
Q  =  A  K  i

Si  K  diminue
Alors  i  augmente

Interprétation  des  cartes  piézométriques  :  Espacement  des  isopièzes
Effet  des  variations  de  la  section  d’écoulement

Loi  de  Darcy
Q  =  A  K  i

Si  A  diminue
Alors  i  augmente
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Interprétation  des  cartes  piézométriques
Effets  des  failles

Cas  d’une  faille  « étanche »

Cas  d’une  faille  perméable

Interprétation  des  cartes  piézométriques
Effets  des  limites  géologiques

Cas  d’une  limite  « étanche »
(schistes  imperméables)

Cas  d’une  limite  perméable  
(alimentation  par  les  dolomies)
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Interprétation  des  cartes  piézométriques
Détermination  des  limites  de  BV  hydrogéologique  ou  BV  souterrain

Interprétation  des  cartes  piézométriques
Zones  favorables  pour  l’implantation  de  forages
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Interprétation  des  cartes  piézométriques  :  campagnes  successives

Piezo  Hte  eaux    - piezo  étiage  =  DS  ➔ DS  x  S  =  ressource  exploitable  

Objectifs :
- battement  de  nappe  

- variations  limites  BV

- calcul  de  la  ressource  
exploitable


